Offre d’emploi
TAg 56 – Propulseur d’entrepreneuriat collectif du Morbihan
Chargé.e de mission entrepreneuriat
CDD 7 mois
Le TAg56 est un dispositif départemental porté par C2SOL, Pôle de développement de
l’Économie Sociale et Solidaire du Pays de Lorient. Il est copiloté par les pôles ESS du
Morbihan : E2S Pays de Vannes, PEPS du Pays d’Auray, ADESS Centre Bretagne, ADESK
Centre Ouest Bretagne, CADES de Redon.
Il a été créé pour favoriser l’émergence et le développement d’innovations sociales sur
le département du Morbihan. Une de ses activités principale est l’accompagnement de
porteur.euse.s de projet et entrepreuneur.euse.s de l’ESS à la création de leur activité.
Le TAg 56 anime pour cela différents dispositifs dont :




L’Idéateur permet aux porteurs de projet de passer de l’idée au projet
L’Incubateur d’entreprises d’Innovation Sociale (IS) et d’économie sociale et
solidaire (ESS)
Le révélateur identifie les besoins sociétaux sur les territoires et accompagne la
construction collective de réponses adaptées

L’association C2SOL recrute un.e chargé.e de
le cadre du remplacement de la titulaire du poste.

mission entrepreneuriat

dans

Descriptif de la mission
Sous la responsabilité du Conseil d’Administration de C2SOL, de la Coordinatrice du
TAg56 et en lien avec les pôles ESS du Morbihan, la mission consiste à accompagner la
création d'entreprises sociales jusqu'à ce qu’elles fonctionnent de manière autonome et
deviennent créatrices d'emplois.
> Mettre en œuvre les parcours d’accompagnement, basés sur un principe
d’incubation collaborative
> Organiser un parcours d’idéation , coordonner et animer sa mise en œuvre
> Réaliser le suivi individualisé des porteurs de projet avant, pendant et après les
parcours
> Assurer le suivi administratif et financier des dispositifs
Descriptif du poste
1.

Déployer l’ingénierie pédagogique préparée par la titulaire et coordonner la
mise en œuvre des parcours d’incubation
Recrutement, appel à compétence, organisation de comité partenarial,
coordination des intervenants, etc.
Veille à la cohérence et au bon déroulement du programme d’incubation
Participation à l’amélioration continue du programme d’incubation (évaluation,
révision du programme, etc.)

2. Accompagner les porteur.euse.s de projet et créateur.trice.s d’entreprises
Accompagnement individuel des créateurs
Animation d’ateliers collectifs de montée en compétences
Animation de formation en interne et à l’externe, auprès de nos partenaires

3. Maintenir et développer les relations partenariales
Développer les relations partenariales de territoire au profit des porteurs de
projets, participer à l’animation d’un écosystème d’innovation sociale : acteurs,
prescripteurs, partenaires, personnes ressources, communauté de porteurs de
projets
4. Communiquer sur l’Incubateur au sein de la communication du TAg56
Participer à l’animation sur les réseaux sociaux, le site internet TagBzh, à la
création d’outils et support de communications, aux relation médias.
5. Participer au développement stratégique et territorial du TAg56
Participer au déploiement territorial sur l’ensemble du Morbihan
Participer à la pérennisation et au développement de l'incubateur #Tag56
6. Gestion administrative et logistique
Gestion des conventions, des justificatifs de dépenses et de la remontée des
dépenses de l’incubateur dans le respect du cadre du FEDER
Assurer le suivi administratif auprès des porteurs de projet et la facturation
Production de bilan et rapports d'activités
Gestion logistique du lieu de l’incubateur et de son matériel
7. Vie associative et participation aux différents réseaux
Participation aux réunions d’équipe, aux réunions du réseau local ou régional,
aux évènements du réseau et des partenaires, etc.

Descriptif du profil attendu
La personne recrutée sera dotée d’une expérience probante dans l’accompagnement
de porteur.euse.s de projet et créateur.trice.s d’entreprises.
Elle aura une bonne maîtrise des problématiques de création d’activités en ESS avec
de bonnes connaissances sur les thématiques associées (acteurs et réseaux de l’ESS et
du champ de la création, valeurs de l’ESS, finances solidaires, statuts de l’ESS,
innovation sociale et modèle économique, budgets prévisionnels et plan de
financement, marketing, etc.)
Les autres compétences techniques requises :
 Ingénierie pédagogique, élaboration de contenus de formation et animation de
formation
 Maîtrise des dynamiques de groupe
 Gestion de projet et création d’outil de pilotage
 Communication
Le poste nécessite un certain nombre de savoir être :
 Posture d’accompagnement, écoute, empathie,
 Dynamisme et force de proposition, leadership positif,
 Grande capacité à travailler en équipe
 Sens de l’organisation
La connaissance du territoire départemental et des acteurs locaux sera appréciée mais
n’est pas un critère excluant.

Cadre d’exercice du poste
Le poste est basé à Lorient à proximité immédiate de la gare.
Des déplacements sur le Département sont à prévoir, et ponctuellement au régional.
Possibilités de travail en soirée et/ou le WE.
Conditions contractuelles initiales
CDD de 7 mois à compter du 1er Juin 2022 – Temps plein – 35 heures hebdomadaires
5 semaines de congés payés
Rémunération sur la base de la Convention Collective ECLAT, selon expérience

Merci d’adresser lettre de motivation + CV par courriel à l’intention d’Eléonore
RIOU, Coordinatrice TAg56 à l’adresse suivante : coordination@tag56.bzh
Réception des candidatures au fil de l’eau.

